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Jean 2

Dans cette leçon, vous étudierez…

Les noces de Cana
Jésus dans le temple
Jésus connaît tous les hommes

LES NOCES DE CANA
OBJECTIF 1. Expliquer l’importance du premier miracle de Jésus aux noces de Cana.

Lire Jean 2.1-12.

Jésus Se rend à une noce avec sa mère et Ses disciples. Selon la coutume, on sert du vin pendant 
la fête mais, malheureusement, la réserve s’épuise avant la fi n du repas.

 Jésus est toujours prêt à aider. Marie, Sa mère, Lui demande de rendre service au jeune 
couple en ce jour tout à fait particulier de leur mariage. Pour cela, il faut une intervention divine, 
un miracle, et Marie n’a aucun droit de demander à Jésus d’accomplir un miracle. Seul Dieu, le 
Père, possède une telle autorité.

Jésus Se demande si l’heure a sonné pour Lui de manifester Sa puissance au monde ; Dieu le 
Lui révèle certainement, car Il transforme l’eau en vin et répond au besoin du couple de jeunes 
mariés. Rien n’est impossible au Fils de Dieu.

Leçon
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1 Quels sont les résultats du premier miracle de Jésus ?
a) Marie réalise l’importance de sa position.
b) Jésus démontre Sa gloire et Ses disciples croient en Lui.
c) Jésus devient l’ami de l’époux.

JESUS DANS LE TEMPLE
OBJECTIF 2. Expliquer la leçon spirituelle à tirer de la purifi cation du temple par Jésus.

Lire Jean 2.13-22.

Le peuple de Dieu montait chaque année au temple à Jérusalem pour y célébrer la Pâque. On 
y sacrifi ait des agneaux en souvenir de celui qui avait sauvé de la mort les Israélites alors esclaves 
en Egypte. L’ange de la mort étant sur le point de traverser le pays, l’Eternel avait indiqué à ses 

enfants quoi faire. Chaque famille devait tuer un agneau et badigeonner de son sang 
les linteaux de la porte de leur maison. L’ange de la mort est alors passé outre devant 
chaque maison marquée par le sang de l’agneau, mais n’a pas épargné les autres 
maisons non marquées : il en a résulté la mort de chaque fi ls aîné.

Ce récit illustrait la façon dont Jésus, l’Agneau de Dieu, sauverait un jour les hommes d’une 
mort éternelle. La célébration de la Pâque était donc l’un des rites très importants du culte rendu à 
Dieu.

Chacun aurait dû pénétrer très respectueusement et dans un esprit d’adoration à l’intérieur du 
temple. Pourtant, de nombreux marchands étaient là, détruisant toute atmosphère de prière. Ils 
avaient fait de la religion une simple affaire de commerce, et c’est pourquoi Jésus les chassa.

Le Seigneur Jésus refuse également d’accomplir un miracle uniquement pour leur montrer qui 
Il est. Il ne fait des miracles que pour aider les hommes. Il mentionne cependant le plus grand des 
miracles, seul capable de prouver qu’Il est le Fils de Dieu. Son corps devait être considéré comme 
la maison de Dieu, car Dieu vivait en Lui. L’heure viendrait où les hommes détruiraient ce corps, 
à Jérusalem même, mais Il ressusciterait trois jours plus tard. Hélas, personne ne saisit le sens de 
Ses paroles.

2 Que fait Jésus dans le temple de Jérusalem ?
a) Il chasse les marchands et les changeurs.
b) Il offre un sacrifi ce.
c) Il détruit le temple et le reconstruit.

3 Quelle leçon Jésus enseigne-t-Il dans le temple ?
a) Le temple est un lieu de commerce.
b) Il détruira le temple et le reconstruira en trois jours.
c) Son corps est un temple. L’heure viendra où Il sera mis à mort, mais Il ressuscitera trois jours 

plus tard.
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JESUS CONNAIT TOUS LES HOMMES

Lire Jean 2.23-25.

L’une des raisons pour lesquelles nous étudions ce cours est de mieux connaître Jésus et de 
comprendre ce qu’Il peut faire pour nous. A Jérusalem, de nombreuses personnes ont accepté 
Jésus lorsqu’elles L’ont vu accomplir tant de miracles. Croyons simplement à ce que la Bible nous 
enseigne à Son sujet.

Beaucoup de gens prétendent croire en Jésus quand bien même leurs actes prouvent le contraire. 
Si nous croyons que Jésus est la Parole, nous croirons également ce qu’Il a enseigné. Si nous croyons 
que Sa vie est notre lumière, nous Le suivrons là où Il nous conduira. Si nous croyons véritablement 
qu’Il est l’Agneau de Dieu, nous L’accepterons en tant que sacrifi ce pour nos péchés.

4 Apprenez par cœur Jean 2.25.

Les réponses aux exercices de la leçon ne sont pas données dans l’ordre. Cela vous empêchera 
de voir à l’avance la réponse à la question suivante. Cherchez le numéro de la réponse dont vous 
avez besoin, et essayez de ne pas regarder les autres réponses.

 1 b) Jésus démontre Sa gloire et ses disciples croient en Lui.

 3 c) Son corps est un temple. L’heure viendra où Il sera mis à mort, mais Il ressuscitera trois 
jours plus tard.

 2 a) Il chasse les marchands et les changeurs.


